Réduire ses déchets
de la cuisine au jardin
Déchets de la cuisine et du jardin :

• LE COMPOSTAGE
Pour tous les déchets biodégradables tels les épluchures de fruits et légumes, les fleurs fanées, les marcs et filtres de café, les tontes et
petits branchages… La dégradation de la matière organique, par la faune et des micro-organismes, permet de réduire de 30% son volume
de déchets collectés et d’obtenir un fertilisant naturel, gratuit.

2 modèles disponibles* :
Composteurs en
vente auprès du
SYVALORM :
Rendez-vous sur le site
syvalorm.fr onglet :

•
•

Bois : 300l (72Hx70L cm)
25 euros
Plastique recyclé : 650l (85Hx120L cm)
30 euros

*dans la limite de 2 composteurs par foyer

« j’évite les déchets ».

Déchets du jardin :
Eviter de se
déplacer à la
déchèterie ?
Gagner du
temps ?
Des solutions
simples,
écologiques et
économiques
existent…

• LE PAILLAGE
Pailler le sol avec des débris végétaux c’est conserver l’humidité du sol et s’éviter de
nombreux désherbages.
30 minutes à pailler, c’est 5 heures de moins à désherber, bêcher, sarcler, biner et arroser.

• LE MULCHING
Utiliser une tondeuse « mulching » pour déchiqueter le gazon en fines particules et les
laisser à même le sol permet de fertiliser la pelouse. Il est tout à fait possible de faire la
même chose avec une tondeuse classique.

• LE CHOIX DES VÉGÉTAUX
Privilégier les végétaux à pousse lente et/ou verticale en limitant les espèces
envahissantes c’est se simplifier la vie et réduire le coût et le temps de leur entretien.
Choisir des plantes moins sensibles aux maladies permet, aussi, au jardin de produire
moins de pertes et de déchets verts.

Lorsque je me déplace en déchèterie…
• Pour le transport des déchets, j’utilise
exclusivement des contenants personnels
réutilisables.
Les sacs jaunes ne sont pas
gratuits ! Chaque renouvellement
de commande a un coût
conséquent pour la collectivité.
Tous les abus des sacs jaunes
détournés de leur fonction de
collecte
des
emballages
impactent donc la facture
individuelle de chacun.

• Pour les dépôts lourds ou volumineux en
déchèteries, je viens accompagné :
Les agents ne sont pas autorisés à m’aider au
déchargement.
• Je trie mes apports avant de venir : en organisant
mon chargement avant ma visite je gagne du
temps sur place.
En vente dans
le commerce

• Avant de venir déposer du mobilier, je pense à
démonter mes meubles en amont de ma visite
afin d’optimiser le remplissage des bennes.

Plus d’infos sur www.syvalorm.fr

